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D’AMÉNAGEMENT DES BERGES DE SEINE À VAUX-
SUR-SEINE (78) 
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 DONNÉES GÉNÉRALES 
 Domaine : Aménagement de berges 
 Type de prestation : Etudes + MOE 
 Localisation : Vaux-sur-Seine (78) 
 Client : SMSO (Syndicat Mixte des berges de la 

Seine et de l’Oise) 
 Date de prestation : 2009 - 2016 
 Montant de l’étude : 29 k€ HT 
 Montant des travaux : 555 k€ HT 
 
 
CONTEXTE 
Le site des travaux de restauration des berges de la 
Seine se situe dans le département des Yvelines (78) 
sur la commune de Vaux-sur-Seine en rive droite de la 
Seine entre les PK 87,68 et 87,90. Il est riverain d’un 
lotissement au lieu-dit Port Maron en aval immédiat de 
l’embarcadère dit « des Baigneux ». 

 

 
Localisation (source : Géoportail) 

 

 
Photographie de l’état initial 

 

OBJECTIFS 
 Garantir la stabilité pérenne des berges avec un 

enjeu fort de protection des propriétés riveraines 
contre l’érosion et les crues.  

 Diversifier les habitats aquatiques et des berge par 
des ouvrages contre le batillage permettant la 
création de zone de calmes pour la frai des 
poissons blancs, par la création d’un habitat strate 
basses à hélophytes peu sensible au stress 
hydrique de la submersion hivernale et de strates 
hautes composées par des roselières favorable à 
l’implantation de l’avifaune  

 Valoriser la qualité paysagère le long du chemin de 
halage en alternant les zones ouvertes et fermées.  

 
NATURE DES TRAVAUX 
Les travaux de la tranche 1 concernent un linéaire de 
134 m de berges : 
 Protection du talus par caissons végétalisés par 

des espèces arbustives et arborées (plants racinés, 
branches à rejets) sur 102 m, 

 Protection du haut de talus en caissons à roselières 
sur 32 ml. 

Les travaux de la tranche 2 concernent un linéaire total 
de 222 m de berges : 
 Ouvrage antibatillage noyé sur la zone aval (32 m) 
 Berme avec des cordons d’hélophytes sur 222 m 
 Protection du talus par caissons à roselières sur 

88m 
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INCIDENCES 
 
Hydromorphologie 
 Restauration de la continuité écologique 

transversale 
 Restauration des habitats aquatiques 

 
Connaissances 
 Surveillance des milieux et suivi des actions 
 Amélioration la connaissance des zones humides 

et des milieux aquatiques 
 
Usages 
 Acceptabilité sociale commune du projet puisque 

l’érosion menace le cheminement du public et les 
propriétés riveraines. 

 
Paysage 
Au niveau paysager, initialement, 
le panorama des habitants 
riverains était fermé par une 
ripisylve dense et vieillissante.  
 
L’impact des travaux sur le 
paysage sera : 
 Rajeunissement des strates 

arbustives et arborées, 
 Diversification des essences, 
 Mise en place de formations 

variées offrant soit une haie 
arborée fermée, soit une trouée 
au niveau des roselières en 
alternance 

 
Les aménagements permettront 
donc d’améliorer et de diversifier la 
lecture paysagère du site depuis la 
berge comme depuis la Seine. 
















